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HYGIÈNE PERSONNELLE

JOUEZ PRUDEMMENT,
SOYEZ PRUDENT

Lavez-vous les mains 
régul ièrement,  surtout quand 
vous manipulez du matér ie l . 
Év i tez de vous toucher le 
v isage.

DANS LA SALLE / À L'ENTRAÎNEMENT

Un désinfectant pour les mains 
doi t  être fourn i  dans toutes les 
sa l les d'entra înement,  les 
espaces de jeux,  etc.  Se 
désinfecter  les mains 
régul ièrement.  Les joueurs 
doivent ut i l iser  leurs propres 
bal les et  boute i l les.

I l  est  recommandé dans les 
phases in i t ia les de ne pas jouer 
en double,  jusqu'à nouvel  ordre. 

SI VOUS NE VOUS SENTEZ PAS BIEN

Restez à la maison s i  vous ne 
vous sentez pas b ien et 
iso lez-vous pendant la durée 
nécessai re.

Portez un masque lorsque vous 
soyez en publ ic et  changez- le 

régul ièrement s i  nécessai re.

Ne serrez pas la main des autres 
joueurs et  part ic ipants ;  essayez 
p lutôt  de fa i re un s igne amical 
de la tête ou de la main !

Prat iquez une bonne hygiène 
respi rato i re -  ce la s igni f ie  que vous 
devez vous couvr i r  la  bouche et  le 
nez avec votre coude pl ié ou un 
mouchoir  en papier  lorsque vous 
toussez ou éternuez,  et  vous 
débarrasser immédiatement du 
mouchoir  ut i l isé et  vous laver les 
mains.

Mainteni r  une 
d istance de 2 mètres 
(6 p ieds 5 pouces) 
avec les autres 
personnes.

Ne changez pas de bout de table 
et  év i tez de vous essuyer les 
mains sur la sur face de table. 
Vei l lez à ce que les tables soient 
b ien espacées.

La vent i lat ion des locaux (bureaux, 
vest ia i res,  coulo i rs,  etc. )  est 
nécessai re toutes les 2 heures ou 
avant qu'un groupe de personnes 
ne se change dans une pièce.

Mettre en p lace un système de 
panier  de bal les de te l le  sorte 
qu'un seul  indiv idu touche les 
bal les de tennis de table avec 
ses mains.

Les part ic ipants ne doivent présenter  aucun symptôme de 
COVID-19 au cours des 14 dern iers jours.  Dans la mesure du 
possib le,  les part ic ipants doivent être présents à la sa l le 
d'entra înement 14 jours avant l 'entra înement de groupe et 
év i ter  les voyages étendus af in de réduire le r isque 
d' introduct ion de l ' in fect ion au groupe.

Un pai l lasson de désinfect ion moui l lé 
doi t  être p lacé à l 'entrée de la sa l le  pour 
fac i l i ter  la  désinfect ion des chaussures.

Attendez 10 minutes avant 
d'ut i l iser  une table qui  éta i t 
ut i l isée auparavant.  Les tables 
doivent être nettoyées avant 

chaque ut i l isat ion.

2 
mètres

2 heures


